Rallye du BEARN - 16 et 17 Septembre 2022
Bulletin d’engagement
Réservé
organisatio

NUMERO

GROUPE

CLASSE

Chèque

PILOTE
A REMPLIR COMPLETEMENT ET LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES

TRESORIER
Reçu le :

□ Espèce □

COPILOTE

RECO
Numéro reco :

VERIF. ADMIN.
Heure :

VERIF. TECH.
Heure :

Carnet rendu le :

Visa :

Visa :

CONCURRENT (si ≠ Pilote)

VOITURE

NOM :

Marque :

Prénom :

Modèle :

Adresse :

Année :
Couleur :

Code postal :

Groupe / classe :

Ville :

Cylindrée réelle :

Tél :

Cylindrée corrigée :

Nationalité :

N/A

N° fiche homologation :

Date naissance :

N/A

N° passeport technique :

N° Permis :

N/A

Préfecture :

N/A

Téléphone portable :

N/A

E. mail :

N/A

Remorques interdites dans le parc.

N/A

Type véhicule assistance :

N/A

Assistance groupée avec :

N° Licence / Code ASA :

/

/

Gr. sanguin & Rhésus :

SIGNATURE :

ASSISTANCE
1 seul véhicule d'assistance autorisé par équipage.

ATTENTION : si véhicule volumineux merci de bien
vouloir contactez l'organisation.

Par le fait de signer la demande d’engagement, les signataires attestent de l’exactitude des renseignements portés sur ce document
et déclarent sur l’honneur ne pas être sous le coup d’une suspension de permis de conduire, ni de licence FFSA .
Ils déclarent avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve, ainsi que de la réglementation générale des rallyes telle qu’établie par la FFSA.

Droits d'engagement :

 avec la publicité facultative des organisateurs : 290 €
 sans la publicité facultative des organisateurs : 560 €

Chèque à l'ordre de :

Écurie Pyrénées Auto Sport

A renvoyer avant le 07/09/2022 :

Écurie Pyrénées Auto Sport

85 Boulevard CHARLES DE GAULE

. Équipage complet licenciés à l'asac Basco Béarnais : Remboursement de 10 %
de l'engagement sous forme de chèque remis lors des vérifs administratives

64140 LONS

